Nos places disponibles ce mercredi 21 juillet 2021

L’équipe de la Route des Monts Notre-Dame est heureuse de vous transmettre son bulletin sur les « places
disponibles » de nos évènements et de nos établissements d’hébergement. Ce bulletin est produit chaque jour
pour informer la clientèle touristique et la population de la région! La Route des Monts Notre-Dame est un
organisme à but non-lucratif qui a pour but de développer et promouvoir le tourisme de nos municipalités et chez
nos entreprises de Saint-Jean-de-la-Lande jusqu’à Sainte-Luce!

Activités
Suggestions du
jour:
Suggestions de
la semaine:

Le pain de ménage, les baguettes, les tartes, pizzas et pâtés fait maison du
Marché Sainte-Luce, 18 rte du fleuve O, Sainte-Luce.
Expédition Art et Astronomie - Les Jardins Célestes du Témiscouata
- Saint-Jean-de-la-Lande : 607, rang 6, Saint-Jean-de-la-Lande
- Dégelis : 6e rue Ouest, derrière l'Église, à côté de l'école, Dégelis
- Auclair : rue du Clocher, derrière l'école élémentaire, Auclair
- Lejeune : Au coin des rues Église et Grande-Coulée, à côté de l'église, Lejeune
- Biencourt : rue Berger, à côté de l'église, Biencourt
- Saint-Michel-du-Squatec : Rue St-Joseph, en face de la rue Fraser, Squatec
www.jardinscelestes.ca

Hébergements
Chambres: Domaine Valga, 300 des Écorchis, Saint-Donat

418-739-4200

8 chambres disponibles

Chalets et Terfa / Réserve Duchénier, 1280 Chemin Duchénier, Saint-Narcisse-decabines: Rimouski, 418-735-5222
Chalets disponibles, Arrivée avant 17H30

Centre plein-air du Grand Lac Ferré, 971 Route Taché, Saint-Narcisse

Camping:

418-735-6363
Dispos :
2 tente-roulotte équipées; 1 prêt à camper
Centre plein-air du Grand Lac Ferré, 971 Route Taché, Saint-Narcisse 418735-6363 2 Places camping trois services; 4 place en tente; 2 places deux
services

Terfa / Canyon des Portes de l’Enfer
418-735-6063
Plusieurs places de camping sans services. Arrivée avant 18H00.
ZEC Owen, 2 Chemin de la ZEC 418 855 2492
Plusieurs places de camping rustique, pêche et embarcation.
16 sites de camping rustique sans service

Nous vous invitons à visiter la Route des Monts Notre-Dame pour découvrir la beauté de nos
villages ruraux, nos attraits et activités et nos magnifiques paysages !!!!
Guide détaillé de la Route des Monts Notre- Dame: https://montsnotredame.com/
Route des Monts Notre-Dame
3, rue des Érables, Esprit-Saint (Québec) G0K 1A0
Téléphone : 1-418-896-8076 courriel : montsnotredame@gmail.com
Site internet : https://montsnotredame.com/ Facebook : https://www.facebook.com/montsnotredame

